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CIFA DE L’YONNE (AuxErrE) 
Tél : 03.86.42.03.55 
Site : cifayonne.com

> CAP Boucher 
> CAP Charcuterie-Traiteur
> CAP Boulanger 
> CAP Pâtissier
> Bac Pro Boulangerie-Pâtisserie
> Mention Complémentaire
 Employé Traiteur
 Pains Spéciaux 
 Pâtisserie-Chocolaterie
> CQP Boucher
> CQP Technicien boucher 

Formations pour les jeunes de 16 à 25 ans, 
en alternance (apprentissage ou contrat de 
professionnalisation) et formation continue.

       se former
se renseigner

où ?

MéTierS  
> chocolatiers.fr
> boulangerie.org
> boucherie-france.org
> patisserie-artisanale.com
> charcutiers-traiteurs.com 
> fromagersdefrance.com
> cgad.fr (alimentation)

@
sites

internet

Pensez aussi à la Validation des Acquis de 
l’expérience qui permet de faire reconnaître 
son expérience en vue d’obtenir un diplôme, 
un titre à finalité professionnelle ou un certifi-
cat de qualification. Plus d’informations sur 
MDeAUXerrOis.COM ou au 03.86.42.76.76.

+Petit

PlUs



pAtIssIEr
BOuLANgEr

Fin connaisseur des secrets de la faune 
marine, le poissonnier présente sur son étal 
poissons, coquillages et crustacés variés, 
en fonction des  saisons et des origines 
de pêche. Une fois la marchandise triée et 
la fraîcheur contrôlée, ce spécialiste des  
produits de la pêche conseille ses clients sur la 
façon de les cuisiner. A leur demande, il prépare 
et transforme le poisson : il l’étête, l’écaille, le 
vide, le tranche et ouvre les coquillages. Véri-
table expert des plus beaux plateaux de fruits 

de mer, il complète aussi parfois son métier par 
une activité de traiteur, en réalisant plats prépa-
rés et terrines. le poisson étant le produit ali-
mentaire le plus fragile, le poissonnier doit res-
pecter impérativement la chaîne du froid, ainsi 
que les règles d’hygiène.

ForMaTion 
CAP Poissonnier, CAP Mareyage, BAC Pro Mé-
tiers de l’alimentation, Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP).

Proche de la cuisine, le métier de charcutier est très 
complet. il requiert la connaissance de la découpe et 
du désossage des carcasses, du tri et de la répar-
tition des morceaux. il exige aussi la maîtrise des 
opérations culinaires : cuisson, fumage, saumu-
rage, salaison et conservation. Même si la spécialité 
du charcutier reste la confection de préparations à 
base de viande de porc, il sait aussi travailler d’autres  
sortes de viandes (boeuf, volaille, gibier), ainsi que le 
poisson. Au quotidien, le charcutier exerce dans un 
laboratoire qui comprend des fours et des chambres 
de réfrigération ainsi que tout le matériel spécifique : 
broyeur, mélangeur, ustensiles de découpage… 
l’hygiène et la propreté, le sens de l’organisation 
sont également des atouts indispensables. Pour 
fidéliser la clientèle, le charcutier doit avoir le sens du 
contact et savoir s’adapter à l’évolution des goûts.

ForMaTion 
CAP Charcutier-traiteur, CAP salaisonnier conser-
veur de viandes, MC employé traiteur, BAC Pro 
Métiers de l’alimentation, BP Charcutier-traiteur, BM 
Charcutier-traiteur, Certificat de Qualification Profes-
sionnelle (CQP) traiteur - organisateur de réception.

De l’approvisionnement à la vente au détail, le 
boucher est le  spécialiste de la viande. il choisit et 
achète les carcasses, les découpe puis les trans-
forme en d’appétissants morceaux qu’il présente à 
sa clientèle. il maîtrise l’ensemble des techniques 
qui permettent de désosser, de dénerver et de 
dégraisser. Commerçant, il conseille ses clients 
sur le choix des morceaux et la façon de les cui-
siner. Fabricant, il prépare des plats élaborés. Une 
grande partie du travail du boucher  s’effectue dans 
le laboratoire : une chambre froide pour entreposer 
les carcasses, plusieurs frigos, une pièce pour la 
découpe avec table et outils adaptés. le boucher 
doit avoir une bonne connaissance de l’anatomie 
animale. Parce qu’il manipule des denrées crues, il 
se montre toujours très exigeant sur l’hygiène et la 
propreté et maîtrise les techniques de conservation 
et de sécurité alimentaire.

ForMaTion
CAP Préparateur en produits carnés, BAC Pro 
Métiers de l’alimentation, BP Boucher, BM Boucher.

spécialiste des desserts, le pâtissier confectionne 
tartes, gâteaux, petits fours, entremets ainsi que des 
glaces, des viennoiseries et assure souvent une activité 
de traiteur. il connaît par coeur les secrets de fabrica-
tion des différentes pâtes (brisée, sablée, feuilletée), sait 
choisir les bons ingrédients (farine, sucre, aromates) 
et les doser avec précision. Attentif à la qualité et à la 
variété des produits qu’il offre à sa clientèle, le pâtissier 
flatte aussi l’oeil du gourmet en soignant la décoration 
des desserts (fleurs en sucre, glaçages, rubans de cho-
colat ou de nougatine…). le laboratoire dans lequel le 
pâtissier évolue comprend plans de travail, plaques de 
cuisson, fours, chambres de fermentation et de réfrigé-
ration. Même s’il utilise différents appareils, son tour de 
main reste essentiel.

ForMaTion 
CAP Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur, MC Pâtis-
serie-glacerie-chocolaterie-confiserie spécialisée, BAC 
Pro Métiers de l’alimentation option pâtisserie, BM 
Pâtissier.

Baguettes tradition, ficelles, boules au levain… le bou-
langer donne couramment le choix entre différents 
pains. Forme, poids, farine et ingrédients permettent 
de proposer une grande diversité dans les  magasins, 
à laquelle s’ajoutent également les viennoiseries. Pour 
le pain, tout commence par la préparation de la pâte. 
Une fois pétrie, la pâte est placée dans une chambre 
de fermentation. Vient ensuite l’étape du façonnage des 
“pâtons” (pains, baguettes, flûtes et boules) avant l’en-
fournage et la  cuisson. le boulanger propose aussi des 
pâtisseries et des produits salés. Dans le fournil, pétrin 
mécanique, chambre de fermentation électronique et 
four à commande automatique ont souvent remplacé les  
machines manuelles. Pour fabriquer un pain de qualité, 
le boulanger doit être habile de ses mains et respec-
tueux des recettes mais aussi avoir un sens scrupuleux 
de l’hygiène.

ForMaTion
CAP Boulanger, MC Boulangerie spécialisée, MC Pâtis-
serie boulangère, BAC Pro Métiers de l’alimentation 
(module boulangerie-pâtisserie), BP Boulanger, BM 
Boulanger.

BOuCHEr  

pOIssONNIEr

CHOCOLAtIEr 

CHArCutIEr

le chocolatier rivalise d’imagination pour 
inventer et confectionner des créations origi-
nales, à partir de produits naturels (cacao, lait 
et sucre). il compose des réalisations en soi-
gnant le goût, la présentation et concocte de 
multiples friandises chocolatées comme les  
bouchées, les rochers ou les moulages. Avec 
la mécanisation des procédés de fabrication 
(trempeuse, enrobeuse, mouleuse), il pro-
duit plus, avec une garantie de qualité et de 
fraîcheur constante. Pour réaliser des inté-

rieurs comme les enrobages, il lui faut bien 
connaître les matières premières utilisées (mal-
léabilité, résistance au chaud et au froid) et  
maîtriser toutes les étapes de fabrication : 
torréfaction, décorticage, broyage, affinage, 
conchage et tempérage. 

ForMaTion
CAP Chocolatier-confiseur, BtM Chocolatier-
confiseur.

ALImENtAtION
exemPles de métiers

ACCessiBles AUX hOMMes et AUX FeMMes


